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L'ergonome : quel communicant ?
Intervenir, valoriser : un positionnement gagnant pour l'ergonomie
Pour cette JDEI 2021, nous vous proposons deux temps de réflexion : comment
valoriser nos interventions au sein de nos structures pour devenir l’un des acteurs
incontournables des transformations du travail, et comment communiquer vers le
grand public et les parties prenantes afin d’asseoir la place et le rôle de notre
discipline.

Valoriser nos interventions
Un exercice souvent difficile pour les ergonomes, qu’ils soient débutants ou
confirmés. La réflexion va se centrer non pas sur la définition d’un mode d’emploi
linéaire et unique mais sur les inflexions à privilégier, propres au contexte
singulier et aux acteurs en présence.
Pour ce faire, nous vous proposons de partager quelques expériences sur la
valorisation et la communication de résultats, en mettant l’accent sur l’adéquation
avec la culture de l’entreprise, la structure organisationnelle, les outils, les
méthodes de management et les modes de communication à l‘instant t pour ainsi
pérenniser notre activité au sein de nos structures respectives.

Communiquer sur notre profession vers le grand public
Certaines et certains d’entre nous se sont donnés comme objectif de positionner
l’ergonomie dans les débats autour du travail, d’apporter notre point-de-vue
dans des articles de presse, par des ouvrages ou des expositions grand public.
Communiquer sur notre profession au sein de la société recouvre de multiples
enjeux :
Consolider notre reconnaissance comme détenteur de connaissances sur le
travail ;
Devenir un interlocuteur sollicité et reconnu ;
Réagir face à l’apparition de fonctions concurrentes.
Communiquer sur l’ergonomie s’inscrit finalement dans une stratégie plus globale
qui cherche à peser sur les transformations du monde du travail, à interroger les
composantes de la performance des entreprises afin d’infléchir les décisions de
conception et d’organisation.
Les intervenants nous feront part de leurs motivations et réflexions sur ce travail
de communication auprès du grand public.

L'ergonome : quel communicant ?
Vendredi 19 Novembre 2021 - 9h à 17h30
9h00 - 9h05

9h05 - 9h20

9h20 - 9h30

9h30 - 10h30

Accueil
ADECAPE - Bilan 2021

Ghislaine Pech-Olivo - Responsable du Département Ergonomie et analyse des activités
Pôle Emploi - Coprésidente ADECAPE
Frédéric Luzi - Ergonome - Renault Group - Coprésident ADECAPE

L'ergonome : quel communicant? : introduction

Annie Drouin - Ergonome à la fenêtre - Membre CA ADECAPE

La valorisation des apports de l'ergonomie dans un projet architectural
Sabine Rinder - Ergonome Programmiste - AP-HP - Membre ADECAPE
Bojana Stevic - Conductrice de travaux - AP-HP

10h30 - 10h45

Pause

10h45 - 11h45

Une communication fine et spécifique pour co-construire un projet multisites : du
recueil des besoins au lancement d’une démarche novatrice pour le Groupe Danone
Aurélien Taillandier - Responsable Cellule Ergonomie - Danone - Membre ADECAPE
Loïc David - Directeur Sécurité et Qualité de Vie au Travail France - Danone

11h45 - 12h00

Présentation de l'ouvrage "Intégrer les usages dans les projets architecturaux"
Brice Labille - CINOV Ergonomie

12h00 - 13h00

Pause déjeuner

13h00 - 14h30

Assemblée Générale de l'ADECAPE

14h30 - 15h30

15h30 - 15h45

15h45 - 16h45

16h45 - 17h15

17h15 - 17h30

17h30

L'ergonomie face aux médias : quels leviers? pour quels résultats?
Sophie Prunier-Poulmaire - Vice-Présidente Université Nanterre
Jean Schram - Ergonome retraité - EDF
Ingrid Garnier - Ergonome - Addhoc Conseil
Cecilia De La Garza - Ergonome - EDF R&D

Pause

A l'intérieur : de l'ergonomie au roman policier

Sébastien Bruère - Ergonome consultant - Chargé de cours (umontreal & UQUAM)
Ariane Gingras - Conseillère agréée en ressources humaines

Fil rouge de la journée

Michel Cottura - Président du cercle de réflexion sur la capacité de transformation des grandes
entreprises et administrations françaises

Conclusion

Ghislaine Pech-Olivo - Responsable du Département Ergonomie et analyse des activités
Pôle Emploi - Coprésidente ADECAPE
Frédéric Luzi - Ergonome - Renault Group - Coprésident ADECAPE

Fin de la journée

